Procès-verbal de l’Assemblée générale du 23 juin 2021 (18h30)
de la Section romande de la Société Suisse-Chine
Cinéma City Club, avenue de Lavaux 36, 1009 Pully
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Salutations
Procès-verbal de l’AG du 31 août 2020
Rapport d’activités 2020 du comité
Comptes et bilan 2020
•
présentation des comptes
•
rapport des vérificateurs des comptes pour l’année 2020
•
décharge du comité pour l’exercice 2020
Admissions et démissions
Propositions individuelles et divers

1. Salutations
M. Gérald BÉROUD, président, ouvre cette 35e assemblée générale ordinaire à 18h35 avec les
salutations d’usage, remercie les membres de leur présence et en particulier M. René PFIFFER,
président d'honneur de la SRSSC, et Helmut REICHEN, membre d’honneur de la Société Suisse-Chine.
L’ordre du jour est accepté́ .
2. Procès-verbal de l’AG du 31 août 2020
Il n’en est pas demandé lecture, le document ayant pu être consulté sur le site de l’association. Il est
approuvé sans commentaire, à l’unanimité.
3. Rapport d’activités 2020 du comité
Le président présente le rapport 2020 du comité, relevant tout d’abord la stabilité du nombre de
membres : ils étaient 188 à fin août 2020, contre 192 en juin 2021. Quant à leur répartition cantonale,
Vaud reste en tête de peloton avec 125 membres, devant Genève (26) et Fribourg (16). Il rappelle
ensuite les deux évènements principaux organisés dans l’année écoulée, soit la conférence et visite
commentée sur la vipère du mont Mang à Aquatis, avec M. Michel ANSERMET, directeur et zoologue,
et Mme Sabine WIRTZ, médiatrice scientifique et zoologue en octobre, puis le concert en ligne pour
marquer l'entrée dans l'année du Bœuf, par le duo ASIMA composé de Mme LU Yueyin, pipa et
guzheng, et M. Nicolas FARDEL, guitare, diffusé depuis la Fondation Opale à Lens le 12 février 2021.
Le président poursuit en évoquant l’éventail de manifestations et initiatives tierces soutenues par la
SRSSC ainsi que les partenariats qu’il a été possible de maintenir, parfois a minima, avec notamment
l’Association du peuple chinois pour l'amitié avec l’étranger, la Société Suisse-Chine, la Chambre de
commerce Suisse-Chine, Section romande ou encore la HEIG-VD. Il mentionne enfin le Center for
Exceptional Children Living with Autism du Putian, province du Fujian, projet de coopération entre la
mairie de la ville et le Swiss International Medical Center, qu’il a pu suivre au nom de la SRSSC.
4. Comptes et bilan 2020
Les comptes au 31 décembre 2020 sont présentés par la trésorière, qui souligne l’avoir en caisse
confortable. Les vérificateurs des comptes MM. Pierre JATON et Raphaël CORBAZ donnent lecture de
leur rapport qui en stipule la conformité et en recommandent l’approbation, accordée à l’unanimité par
l’assemblée. La décharge du comité pour l’exercice 2020 est également accordée à l’unanimité́ .

5. Admissions et démissions
L’on compte dans l’année écoulée aucune démission et 4 admissions (par ordre d’arrivée) : Mme Estelle
NIKLÈS VAN OSSELT, M. CHEN Ying et Mme HU Shaohai, Cellap Laboratoire SA (M. Olivier
GLAUSER), Ritschard SA (M. Giovanni VIGORITO), M. Jean-Daniel CANTOVA. Le président appelle
les éventuels candidats au poste de présidence à « sortir du bois » en perspective des élections en ce
sens l’an prochain.
6. Propositions individuelles et divers
Aucune proposition individuelle n’est exprimée. Le président fait appel au soutien des membres, dans
un contexte bilatéral tendu, pour rebâtir des relations mises à mal et retrouver des échanges sans
complaisance mais respectueux. Une mention est faite de l’étude de Ralph WEBER datant de décembre
2020, qui met en cause de manière pour le moins partiale et lacunaire le travail effectué par la Société
Suisse-Chine et la SRSSC, et pour laquelle l’auteur n’a contacté aucune des deux associations.
L’assemblée est ensuite informée des prochaines activités en lien avec la SRSSC.
Le président clôt la partie statutaire de l’Assemblé générale 2021 à 18h58. Elle est suivie par la
projection du documentaire « The Scavengers – 拾荒者 » du réalisateur Pascal GRECO en présence
de ce dernier, dont nous soulignerons l’amabilité de s’être prêté à un échange fort intéressant et animé
avec l’audience en fin de projection.

Gautier CHIARINI, secrétaire du Comité
Le 23 juin 2021

